
Compte rendu de la commission Culture et Patrimoine du 23 mars 2017 

 

Présents : Mesdames Andrée Fichard, Josette Gagnaire, Madeleine De Waal, Elena Plain 

Cantoni, Josie Letur, Katelle Grellet, Karine Smadja, Karine Le Reun et Claire Chuinard. 

Messieurs René Carminati, Pierre Favre, Philippe Piccot, Philippe Doulcet, Patrick 

Lehmann, Nicolas Farconnet. 

Excusés : Mesdames Bertholet, Martin, Rossiaud ; Messieurs Baud, Geydet et Chaubiron. 

Mme Nicole Millet a adressé un courrier en Mairie, elle ne souhaite plus faire partie de la 

commission et nous souhaite de bon travaux. 

 La philatélie,                

a fêté ses 40 ans début mars. La journée a été un succès avec des conférences le 

matin et des échanges tout au long de la journée. Son, toujours jeune président, 

Gérard Geydet s’est vu remettre une médaille de la Commune pour saluer son 

travail pendant ces 4 décennies et le remercier pour son engagement dans la vie 

associative. 

 
 Les Chemins de Traverse, 

Seront de retour à Douvaine le mardi 4 avril à 20h à la Salle de Cinéma. Au 

programme, une pièce belge, « Loin de Linden ». Il est rappelé que ces spectacles 

de qualité nous permettent d’avoir, sur la commune, un petit bout de la 

programmation de la Maison des Arts du Léman. 

 

 La MJC Chablais, 

Qui a dans ses objectifs tout un volet culturel fait une proposition multiple : 

 Des balades culturelles inter MJC en fonction du nombre de participants, 

 Des spectacles jeunes publics en alternance sur les 3 communes de Bons, 

Ballaison et Douvaine. Ces spectacles qui ont repris l’année dernière ont 

désormais bien trouvé leur public trans-colline. 

 Participation aux premières scènes avec des ados en danse et théâtre, 

 Organisation de soirées jeux avec Ludojeux le 1er vendredi de chaque mois à 

la MJC, 

 Le cinéma en plein air en partenariat avec Mr Piccot qui marque l’arrivée des 

vacances d’été. Cette année 3 dates, 3 lieux : le 23 juin à Douvaine sur le 

stade, le 30 juin à Bons à la Grenette, le 7 juillet à Ballaison dans le parc du 

château. 

 La MJC envisage de mettre sur pied des conférences sur des thématiques 

comme l’utilisation/addiction à Internet, d’autres sujets qui peuvent intéresser 

les jeunes et les familles. 

                                                            
  



 La bibliothèque 

Renouvelle son opération troc de graines jusqu’à fin mai, en avril un atelier cuisine, 

en juin un atelier bricolage. Jeux de société avec les enfants et conférence sur les 

champignons annoncée pour le 9 octobre. 

CC explique que la commune réfléchit à améliorer les conditions de fonctionnement 

de la bibliothèque en recherchant des solutions pour qu’elle soit mieux logée. En 

effet la surface actuelle ne permet plus de développement. Une extension sur le site 

actuel est à l’étude. 

KLR parle des livres en libre-service : une expérience qui se développe dans de 

nombreuses communes et qui permet à tout un chacun de déposer des livres qu’il a 

lu et d’en prendre d’autres qui l’intéresse. Les 2 cabines téléphoniques encore sur la 

commune (devant l’EAC et sur la place de la Mairie) pourraient servir d’accueil à ces 

livres, une fois remises en état et un peu relookées. Il faudra alors une personne 

qualifiée pour s’assurer régulièrement des dépôts et de leur conformité aux règles 

qui seront définies. 

                                                
 

 La Semaine des Arts 

Du 12 au 21 mai, cette année le thème retenu est « le Cinéma ». 

Inauguration le vendredi 12 au Coteau à 19h 

Inauguration d’une expo d’affiches de cinéma de la collection Philippe Piccot le 

samedi 13 à 11h à la Grange à Joseph. 

Possibilité de voir les travaux des écoles le dimanche 14 de 10h à 13h au Coteau et 

concert avec Eloquence et Kiddi’Jazz à 16h30 

Soirée spectacle des jeunes le mardi 16 au cinéma à 20h30. 

Le jeudi 18 au matin projection pour les scolaires à la salle de cinéma : « Lumière, 

l’aventure commence ! »  

Le samedi 20 à 20h30 et le dimanche 21 à 17h aux Granges de Servette le théâtre 

du Torrent présentera sa nouvelle pièce d’Israël Horowitz,  

Pendant toute la durée de la Semaine des Arts, le musée privé du cinéma de Mr 

piccot sera ouvert. 

Tous les détails pour les réservations sur   https://fr-fr.facebook.com/asda.douvaine 

 

 La fête de la Musique aura lieu à Douvaine le 24 juin. 

Par ailleurs une manifestation est prévue début juin avec les jeunes mais en 

l’absence de représentant de l’ED nous ne pouvons pas donner plus de 

renseignements pour l’instant. 

 
 Les Granges de Servette, 

Accueillerons cette année une artiste peintre japonaise, Uraraka Konno et une 

sculptrice en terre ou papier mâché. Vernissage le samedi 24 juin au soir 

https://fr-fr.facebook.com/asda.douvaine


Le musée est ouvert en juillet/août tous les jours de 15h à 19h et les 3 premiers WE 

de septembre. 

Comme chaque année plusieurs RV estivaux : 

 30 juin 20h30, conférence : le rossignol de l’empereur, 

 7 juillet concert classique à 20h30 

 9 juillet, concert chanson française à 18h30 

 27 août, concert de jazz à 18h30 

 16 septembre jazz swing à 18h30 

Pour tous les détails sur cette programmation : www.granges-de-servette.com 

 Le cinéma 

Fonctionne, toujours avec certaines difficultés. D’après Monsieur Piccot la salle 

unique pénalise la programmation et donc la fréquentation. 

610 films sont sortis en 2016 : une mono salle ne peut pas rendre compte d’une offre 

aussi pléthorique. Cette demande sera à nouveau portée en municipalité. 

L’opéra marche bien avec un public fidélisé et toutes les séances avec un public 

ciblé, écoles, collèges, CCAS fonctionnent également. 

Une suggestion est faite de mettre sur les programmes les films à venir un peu plus 

loin car un certain nombre de gens attendrait pour voir un film qu’il soit programmé à 

Douvaine, à condition d’être sûr qu’il passe un peu plus tard. Mr Piccot dit qu’il est 

possible d’annoncer une liste de films à venir en bas des programmes actuels. 

 
 La Grange à Joseph 

Va bientôt ouvrir à nouveau ses portes à l’occasion de la Semaine des Arts. 

Surveillez le site de la commune pour connaître les expos prévues et les jours et 

heures d’ouvertures jusqu’aux journées du patrimoine mi-septembre. 

 

 Fun en Bulle 

Après une année 2016 riche en représentations du 2ème volet de la trilogie 

d’Alphonse et ses frères, l’année 2017 sera essentiellement consacrée à l’écriture et 

au début du travail de répétition du 3ème volet. Le spectacle devrait être prêt pour 

l’automne 2018 pour clôturer les commémorations de la Grande Guerre. 

La troupe travaille toutefois sur d’autres pièces cette année notamment Opus cœur 

d’Israël Horowitz. 

L’association rappelle qu’elle dispose d’une costumerie, installée au château de 

Chilly et qu’elle prête gracieusement des costumes. La seule exigence est qu’ils 

soient rendus propres. 

L’association est toujours très satisfaite de son installation à Chilly et remercie la 

Commune. 

 
 

http://www.granges-de-servette.com/


 L’office de Tourisme 

Devient Douvaine Animation pour la partie qui concerne les animations 

douvainoises : Le Rallye (27 août), le Salon des saveurs début novembre, les 

animations de Noël avec Quoi d’neuf, le fleurissement de la Commune, l’aide aux 

associations pour des grosses manifestations dans la mesure de leurs possibilités. 

Les soirées de l’OT, restées orphelines après le départ de leur animatrice Christiane 

Lançon, renaissent sous d’autres formes : soirées théâtre, ciné débat. Des 

conférences pourraient reprendre et pourquoi pas des soirées type « café des 

parents » sur des thématiques diverses. Monsieur Piccot redit que la salle est 

disponible les mardis permettant d’envisager des partenariats divers, comme celui 

avec la Maison des Arts du Léman, pour les Chemins de Traverse le 4 avril par ex. 

 

 Le Patrimoine 

L’association « Patrimoine de Douvaine » semble en difficulté. Sur l’ensemble de ses 

membres invités ce soir, seul Monsieur René Carminati est présent et je l’en 

remercie. 

Le travail des personnes qui s’intéressent au Patrimoine pourrait donc revenir dans 

le giron de la Commission Culture et Patrimoine en espérant que les personnes 

absentes reviendront dans ce cadre et qu’un groupe Patrimoine pourra se 

reconstituer. 

Pour cette année 2017, les journées du Patrimoine proposeront les visites 

suivantes : Le Clocher de Douvaine, la station de pompage de Chevilly, l’étang à 

Sandro si le temps le permet, les Granges de Servette et le musée désormais 

patrimonial du Cinéma de Monsieur Philippe Piccot. 

La visite de la costumerie de Fun en Bulle pourrait être envisagée pour l’année 

prochaine. 

Mr Carminati remercie la commune pour son aide, notamment pour la remise en état 

des berges de l’étang par nos services techniques permettant la visite du site. 

 

 La Ludojeux 

Jeune association extrêmement dynamique qui manque de bras pour l’organisation 

de sa Journée Fête des jeux (pourquoi pas Fêtes vos jeux ?) du 26 novembre 2017. 

Le succès de cette année 2016, plus de 1600 visiteurs, leur donne envie de 

commencer les festivités la veille à 14h avec une nocturne jusqu’à 22h. Une entrée 

payante modeste est à l’étude. 

Pour cette manifestation Ludojeux s’associe avec la MJC, l’AFR et le Sou des 

Ecoles et bénéficie du soutien de la Commune pour la logistique mais les 8 

bénévoles de l’association sont quand même un peu victimes de leur succès ! 

Il apparait qu’il y a un vrai engouement pour les jeux et les rencontres autour du jeu 

que ce soit à la bibliothèque, à la MJC ou à la maternelle. 

Dans l’état actuel des choses l’association ne peut pas s’engager davantage, elle 

n’en n’a ni les moyens humains, ni les moyens financiers. 

Une discussion s’engage sur le besoin d’une « Maison des jeux », lieu d’accueil et 

de lien social autour du jeu. Ce sujet sera porté en municipalité dans le cadre de la 

réflexion sur les investissements futurs pour voir si nous en avons la possibilité. 
 

 



 Dans les questions diverses, Patrick Lehmann, adjoint à la vie associative, nous 

redonne la date du forum des associations : samedi 16 septembre à la Bulle. Suite à 

la remise en route de cette journée l’année dernière, un grand nombre 

d’associations sont partantes, cette année, pour présenter leurs activités à la 

rentrée. 

 

 

Fin de la réunion à 22h30, Merci à tous,  

Claire Chuinard et Karine Le Reun. 

 

 

 


